GRILLE DES FRAIS DE SCOLARITE
-ANNEE ACADEMIQUE 2016-2017I- Pôle de Formations: Informatique et Technologies
Frais d’inscription unique : 20.000 FCFA (Possibilité de formation à distance)
Nos Filières de formation

Cours du jour
Durée

(*)

Cours du soir

scolarité

Durée

scolarité

Conditions d’Accès

Secrétariat Bureautique
Bilingue

6 Mois

275.000F

3 Mois

200.000F

BEPC /CAP ou Plus

Secrétariat Comptable
informatisé

8 Mois

325.000F

4 Mois

250.000F

Classes T’les, séries B, G2 et
autres profils requis

Graphisme de production
(Infographie 2D)

8 Mois

400.000F

4 Mois

250.000F

Classes T’les, toutes séries

Développement
d’Applications de gestion

8 Mois

400.000F

-

-

Bacc+/BTS/DUT en
informatique ou Plus

Développement des sites et
Applications E-Commerce

8 Mois

400.000F

-

-

Bacc+/BTS/DUT en
informatique ou Plus

Maintenance des systèmes
informatiques

8 Mois

300.000F

-

-

T’les Toutes séries ou plus

Administration des Réseaux
informatiques

6 Mois

400.000F

4 Mois

300.000F

Bacc+2/BTS/DUT en
informatique ou Plus

Administration des Bases de
données Oracle

6 Mois

400.000F

4 Mois

300.000F

Bacc+2/BTS/DUT en
informatique ou Plus

Avec l’Académie de l’Excellence, la compétence ne s’improvise pas !
* (Les périodes de stage ne sont pas incluses dans la durée de la formation indiquée sur le tableau ci-dessus)

Conditions de paiement de la scolarité :(Deux options au choix)
Paiement Gold: Paiement en une seule tranche de la scolarité + Frais d’inscription avant la
rentrée du 11 Octobre 2016. Le/la candidat(e) bénéficie directement d’une réduction de la
somme de 25.000 FCFA.
Paiement Classique : Paiement en trois tranches de la scolarité selon le calendrier suivant :
 Paiement des frais d’inscription avant le dépôt des dossiers d’inscription;
 Première Tranche : 150.000 FCFA payable avant le début de la formation ;
 Deuxième tranche : 125.000 FCFA payable deux mois après le début des cours;
 Le reste de paiement de la scolarité se fera au plus tard 30 jours après la seconde tranche.

GRILLE DES FRAIS DE SCOLARITE
-ANNEE ACADEMIQUE 2016-2017II- Pôle de Formations: Management et stratégies d’entreprises
Frais d’inscription unique : 20.000 FCFA (Possibilité de formation à distance)
Domaine de
Formation
Gestion des
Entreprises et du
capital humain

Nos Filières de formation

Durée Scolarité Conditions d’Accès

Gestion des Ressources Humaines
Paie et Administration du Personnel

6 Mois 350.000F Bacc. Min + Expérience en Droit ou autre
ou tout agent des services Personnel ou
4 Mois 350.000F des Ressources Humaines

Comment bien créer son entreprise pas à pas

4 Mois 300.000F Tout porteur de projet de création d’Ese

Gestion des
projets

Planification, suivi et évaluation des projets de
Bacc. +2 Minimum toutes séries +
6 Mois 450.000F
développement axés sur les résultats
Expérience en ONGs et Associations

Techniques
Commerciales

Marketing – Commerce – Ventes

4 Mois 350.000F

Gestion de guichets de Microfinance

4 Mois 350.000F

Gestion Commerciale et de la relation client

4 Mois 350.000F

Management des
institutions de
Microfinance

Analyse et Gestion des crédits et
recouvrement
Gestion des Risques en microfinance
Management d’une Agence de Microfinance
Administration et Management des Missions
humanitaires

Coordination des Missions et programmes
Gestion des conflits Humanitaires sur le terrain
et Management
Management de la logistique technique dans
des Missions
une mission Humanitaire
Humanitaires
Analyse, Médiation et Négociation des
conflits internationaux
Management et Coordination des camps des
refugiés

Commerciaux, gestionnaires d’équipes
commerciales, Resp. Mkg et Cciaux

Bac+2 minimum en Gestion/ Finance/
Banque/Action commerciale etc. ou
4 Mois 350.000F toute personne souhaitant faire carrière
ou intervenant déjà dans la chaine de
4 Mois 350.000F
prise de décision dans une microfinance.
4 Mois 350.000F
6 Mois 450.000F
Bacc. minimum + Expérience pro en
6 Mois 450.000F Action Humanitaire, ONGs œuvrant dans
le social et le développement, Droit,
6 Mois 450.000F Solidarité, secourisme, Eau et
Assainissement, logistique, médecine,
6 Mois 450.000F sociologie ou autre diplôme jugé
équivalent.
6 Mois 450.000F

Avec l’Académie de l’Excellence, la compétence ne s’improvise pas !

Conditions de paiement de la scolarité : (Deux options au choix)
Paiement Gold : Paiement en une seule tranche de la scolarité + Frais d’inscription avant le début de la
formation. Le/la candidat(e) bénéficie directement d’une réduction de la somme de 25.000 FCFA.
Paiement Classique : Paiement en trois tranches de la scolarité selon le calendrier suivant :
 Paiement des frais d’inscription avant le dépôt des dossiers d’inscription ;
 Première Tranche : 150.000 FCFA payable avant le début de la formation ;




Deuxième tranche : 125.000 FCFA payables deux mois après le début des cours ;
Le reste de paiement de la scolarité se fera au plus tard 30 jours après la seconde tranche.

